Meubles
de cuisine
2019

Cher Monsieur ou Madame,
En mon nom et au nom de toute l'équipe de Lupus Furniture Factory, je vous invite à lire notre catalogue. Depuis plus de 25
ans, nous fabriquons des meubles avec passion, soucieux du beau design, de la haute qualité et de la disponibilité de nos
cabintes. Le temps d'attente pour la livraison de la cuisine ayant été raccourci, les collections sélectionnés sont envoyés 24
heures après la commande a été faite. J'espère que vous trouverez la cuisine de vos rêves dans notre offre.
Sincères salutations
Mateusz Macijewicz directeur général
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Meuble De Cuisine Lupus

Vous rêvez d'une cuisine belle et fonctionnelle, mais vous ne voulez pas attendre des semaines pour la commande? Juste
pour vous, nous avons créé Lupus ECO. Un design parfait, une ergonomie irréprochable, des temps de production rapides.
Voilà ce qui distingue nos armoires. Les collections les plus populaires sont envoyées dans les 24 heures suivant la
commande, les autres dans les 15 jours ouvrables.
Les armoires de cuisine Lupus ECO sont des meubles DIY. Nous les avons divisées en plusieurs collections: façades modernes
recouvertes de mousse, façades classiques de Bella profondément moulurées, Milano finement moulue et élégantes
façades de laque Vegas, avec une poignée intégrée dans le bord de la porte. Les cadres de toutes les collections sont
fabriqués avec des panneaux de particules blanches de haute qualité. Grâce à la production en série, chaque client peut
acheter des meubles de haute qualité à un prix attractif.
Un grand avantage des meubles de cuisine Lupus ECO réside dans l'utilisation de robinetteries de haute qualité. Les
charnières et les tiroirs sont équipés du système de fermeture en douceur, ce qui augmente le confort d'utilisation et
prolonge la durée de vie du meuble. Lors de l'achat d'une armoire, les clients reçoivent tous les raccords nécessaires avec une
garantie à vie.

80 types de porte de cuisine,
17 modèles de façades (revêtues d'un
film, émaillées et de panneaux 3D)

les collections sélectionnés sont
envoyées en 24h

les charnières et les tiroirs sont
équipées du système de fermeture douceu

poignée en métal dans l'ensemblage

nous exécutons les ordres d'un seul cabinte

commandes envoyées sur palette EURO

instructions de montage en PDF et
vidéos disponibles en ligne

fichiers PRO 100 et CAD DECOR PRO
pour la conception de cuisines
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UP - Surhotte :

Hauteur 35,6 cm
Profondeur avec la porte 32 cm

U - Meuble haut de cuisine:

Hauteur 71,2 cm
Profondeur avec la porte 32 cm

UH - Grand meuble haut de cuisine :

Hauteur 106,8 cm
Profondeur avec la porte 32 cm

P. - Meuble bas de cuisine:

Hauteur71,2 cm
Profondeur avec la porte 53 cm

T - Colonne de cuisine:

Hauteur 202,2 cm
Profondeur avec la porte 58 cm

TUP - Meuble haut dessus colonne: Hauteur 35,6 cm
Profondeur avec la porte 58 cm

TUP

28 CM 14 CM

P.

28 CM

82 CM

3,8 CM

56 CM

35,6 CM

106,8 CM

T

35,6 CM

UH

L'offre de meubles de cuisine Lupus se compose de meubles en plusieurs dimensions et objectifs. Vous pouvez
installer sans problème les électroménager les plus populaires comme les réfrigérateurs, les lave-vaisselle, les fours
et les micro-ondes. Grâce à l'augmentation de la hauteur de meuble on peut l'installer sous plafond( 248,5 cm). Pour
finir esthétiquement un côté du meuble, vous devez installer un facade latéral uni.
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Vegas White
La cuisine Vegas White est parfaite pour les personnes
préférant le minimalisme et la modernité à leur foyer.
La cuisine très élégant et de la forme discrète sera une base
idéale pour des arrangements intéressants.

● façades blanches laquées
● façades brillantes
● MDF 19mm
● portes sans poignées
● charnières et coulisses avec système de fermeture
en douceur et garantie à vie
● livraison rapide en 24h
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cena zestawu ze zdjęcia: 5 822 zł *

Les armoires Vegas White sont extrêmement polyvalentes: elles peuvent être le
seul accent dans une pièce avec des murs sombres, des matériaux naturels tels
que le bois, la brique et la pierre, ou faire partie d'une cuisine exclusivement blanche.

Les accessoires, tels que le rangement coulissant, simplifient le
rangement de la vaisselle et des fournitures. Vous trouverez
une liste complète des accessoires à la page 34.
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Vegas Blue
Les façades brillantes Vegas Blue est un souffle de nouveauté
et de modernité dans votre cuisine. Mélangées au bord des
poignées usinées, les portes apportent un design et
des fonctionnalités magnifiques, le tout en un.

● façades bleu clair
● façades brillantes avec effet miroir
● MDF 19mm
● les portes sans mains
● charnières et coulisses avec système
de fermeture douce et garantie à vie

● disponible pour livraison dans 15 jours ouvrables
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Vegas Light Grey
Le gris clair lustre rend votre cuisine plus belle et plus
grande en raison de l'effet miroir des façades des portes.
Vegas Light Grey est une excellente solution pour un
design d'intérieur élégant et intéressant.

● façades gris clair laquées
● peut être combiné avec Vegas White
● MDF 19mm
● les portes sans mains
● charnières et coulisses avec système de
fermeture douce et garantie à vie

● disponible pour livraison dans 15 jours ouvrables
7

Bella Graphite
Les armoires de la collection Bella Graphite conviendront
à tous ceux qui aiment un style classique. Les façades en
graphite, profondément fraisées, sont l'un des designs
les plus à la mode du marché.

● façades en graphite profondément fraisé
● MDF 19mm
● façades mates repoussées
● la poignée vient dans le set
● charnières et coulisses avec système
de fermeture douce et garantie à vie

● peu de modèles de façades sont disponibles: façades régulières
entièrement en MDF et deux types de façades en verre

● livraison rapide en 24h
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Les meubles de la collection Bella Grapfite conviennent parfaitement aux styles
moderne et éclectique. En combinaison avec un mobilier moderne, des accessoires
et un plancher en bois classique, il créera une composition extraordinaire
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Bella Bianco
Cherchez vous une cuisine de style classique?
Bella Bianco sera parfaite pour vous. Cela fera
de votre cuisine le joyau de votre maison.

● façades blanches fortement blanchies
● MDF 19mm
● façades mates repoussées
● la poignée vient dans le set
● charnières et coulisses avec système
de fermeture douce et garantie à vie

● livraison sous 10 jours ouvrés
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Zawiasy z systemem cichego
domykania nie tylko
zwiększają trwałość mebli, ale
również znacząco wydłużają
ich żywotność. Dzięki nim
możesz zapomnieć o dźwięku
trzaskających drzwiczek i
cieszyć się wymarzoną
kuchnią przez długie lata.

Bella Bianco se fond parfaitement avec les matériaux naturels - bois, brique, céramique.
Grâce à cela, vous pouvez créer la cuisine de vos rêves dans un style traditionnel.
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Bella Nube
Combinaison parfaite du style classique et de la belle couleur grise,
couleur du ciel nuageux. Il est parfait pour les personnes qui aiment
le style traditionnel et la cuisine originale en même temps.

● façades blanches fortement blanchies
● façades mates repoussées
● la poignée vient dans le set
● charnières et coulisses avec système de fermeture
en douceur et garantie à vie

● livraison sous 10 jours ouvrés
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Milano Nube
Le charme discret des façades en meules douces créera une belle cuisine moderne.

● façades grises doux
● MDF 19mm
● façades mates repoussées
● le manche en métal vient dans le set
● charnières et coulisses avec système de fermeture
en douceur et garantie à vie

● livraison sous 10 jours ouvrés
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Milano Bianco
La collection Milano est une combinaison parfaite de tradition et de modernité.
Les façades finement blanchies sont finies avec une feuille blanche mate.

● façades blanches meules souples
● MDF 19mm
● façades mates repoussées
● charnières et coulisses avec système de fermeture
en douceur et garantie à vie

● peu de modèles de façades sont disponibles: façades
régulières entièrement en MDF et deux types de façades en verre

● livraison rapide en 24h
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La collection Milano Bianco a été conçue avec la pensée de ceux qui veulent allier
modernité et classiques. Le fraisage délicat est une décoration élégante et un
caractère unique approprié, en particulier dans le décor de maison de style scandinave.

Des poignées en métal élégantes sont incluses dans le kit.
Vous pouvez également choisir n'importe quelle poignée de
notre offre - voir page 32 pour plus d'informations.

Leplateauàcouvertsfacilitelerangementdesustensiles
de cuisine et des couverts. Retrouvez toute la gamme
d'accessoiresàlapage34.
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Luna Bianco
Les façades blanches mates combinées à une poignée moderne créent
un ensemble beau et fonctionnel. Les portes et les tiroirs à fermeture
en douceur garantissent un confort quotidien.

● façades blanches modernes
● MDF 19mm
● façades mates repoussées
● le manche en métal vient dans le set
● charnières et coulisses avec système de fermeture
en douceur et garantie à vie
● livraison sous 10 jours ouvrés
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Luna Lignum Bianco
Vous pouvez compléter la collection de Luna Bianco avec des
armoires décorées en bois de chêne naturel. Si vous rêvez d'un intérieur
moderne et chaleureux, c'est le choix parfait pour vous.

● façades d'armoires modernes épaisses et blanches
● décoration en bois de chêne massif
● MDF 19mm
● le manche en métal vient dans le set
● charnières et coulisses avec système de fermeture en douceur et garantie à vie
● livraison sous 15 jours ouvrés
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Luna Light Grey
Les façades en gris clair lustré feront de votre cuisine un
lieu branché. Cette couleur s'intégrera parfaitement dans
un petit espace et dans une grande cuisine spacieuse.

● façades modernes d'armoire grises
● MDF 19mm
● le manche en métal vient dans le set
● charnières et coulisses avec système de fermeture
en douceur et garantie à vie

● livraison sous 10 jours ouvrés
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Luna Cream
La cuisine Luna Cream équilibre entre tradition et modernité.
Les façades crémeuses apportent de la chaleur à l'intérieur
et constituent un fond parfait pour des ajouts expressifs.

● façades brillantes de couleur crème
● MDF 19mm
● le manche en métal vient dans le set
● charnières et coulisses avec système de fermeture
en douceur et garantie à vie

● livraison sous 10 jours ouvrés
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Luna White
Luna White est une offre parfaite pour ceux qui
aiment le minimalisme et les solutions classiques.
Les façades lanches intemporelles illuminent et
agrandissent optiquement toutes les cuisines.

● façades d'armoires brillantes blanches
● MDF 19mm
● le manche en métal vient dans le se
● charnières et coulisses avec système de fermeture
en douceur et garantie à vie

● livraison rapide en 24h
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La collection Luna White convient
aux cuisines lumineuses et aux
intérieurs avec une forte couleur des
murs. C'est l'universalité associée à
un travail de haute qualité qui fait la
popularité de cette collection.

Grâce à la forme simple de Luna White, vous pouvez obtenir des effets
intéressants avec l'agencement combiné de la cuisine et du salon.
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Luna Graphite
Style expressif à un prix abordable - voici la plus courte des descriptions
de la collection Luna Graphite. Les portes de cuisine polies créeront un
intérieur moderne et élancé.

● façades minimalistes en graphite
● lustré
● MDF 19mm
● la poignée vient dans le set
● charnières et coulisses avec système de fermeture
en douceur et garantie à vie

● livraison sous 10 jours ouvrés
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Luna Canyon
Aimez-vous le style du bois rustique et naturel et ne voulez pas
abandonner vos rêves d'un intérieur moderne en même temps?
Alors la collection Luna Canyon est le choix parfait pour vous.

● façades en stratifié de 18 mm
● décor classique en chêne de ton canyon
● match parfait pour Luna Bianco
● le manche en métal vient dans le set
● charnières et coulisses avec système de fermeture
en douceur et garantie à vie

● livraison sous 10 jours ouvrés
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Luna Cortona
Gris combiné à un motif en bois de chêne naturel - ces mots
décrivent le mieux la collection de Luna Cortona. Les armoires
de cette collection donneront à l'intérieur une élégance raffinée.

● façades en stratifié de 18 mm
● décor de chêne moderne de ton gris
● façades de vitrines uniques
● le manche en métal vient dans le set
● charnières et coulisses avec système de fermeture
en douceur et garantie à vie

● livraison sous 10 jours ouvrés
24

Pour qu'une cuisine soit agréable et fonctionnelle, il n'est pas nécessaire qu'elle soit grande.
Les meubles de la collection Luna Cortona conviennent aussi bien aux petits ensembles qu'aux kitchenettes.

La collection Luna Cortona se combine
parfaitement avec la collection Luna White.
Grâce à l'application de telles
combinaisons de pièces, il gagnera une
apparence moderne tout en préservant
l'élégance des meubles en bois.
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Luna San Remo
La modernité alliée à la chaleur du bois, tels sont les traits
distinctifs de la collection San Remo. Avec son aide, vous
c ré e re z u n i n té r i e u r c o n f o r t a b l e e t é l é g a n t .

● façades en stratifié de 18 mm
● décor de chêne moderne de ton San Remo
● match parfait pour Luna Bianco
● le manche en métal vient dans le set
● charnières et coulisses avec système de fermeture
douce et garantie à vie

● livraison sous 10 jours ouvrés
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Le ton chaud du chêne de la collection San Remo se marie parfaitement avec d'autres collections - Luna White
ou Luna Cream. Grâce à une telle combinaison, l'intérieur est moderne et lumineux, tout en restant confortable.
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Cuisine équipée
Vo u s d é c i d e z t o u j o u r s q u e l l e c o l l e c t i o n c h o i s i r ?
Vo u l e z - v o u s c o m pa re r r a p i d e m e n t l e s p r i x d e s
collections individuelles? Nous avons préparé pour vous
des ensembles spéciaux de meubles de cuisine d'une largeur de 240 cm.
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Milano Nube

Milano Bianco

Vegas Blue

Vegas Light Grey

Luna Graphite

Luna Cream

Luna Light Grey

Luna San Remo

Porte de cuisine d'armoires repoussées

Porte de cuisine d'armoires
Porte de cuisine laminées
L'ensemble comprend 7 armoires: UO80 / 2, UO60, UPO60, UO40,
PO80 / 2, PO60, PSZ40/1 et des panneaux de plancher de la
même couleur que les façades. Le comptoir, les éviers, les
appareils ménagers et les accessoires ne sont pas inclus dans le prix.

Bella Bianco

Bella Nube

Bella Graphite

Vegas White

Luna Lignum Bianco

Luna White

Luna Bianco

Luna Cortona

Luna Canyon
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Plans de travail
Le complément parfait à un bel ensemble d'armoires est solide.
Nous proposons des produits d'une société réputée, Kronospan,
d'une épaisseur de 38 mm, dans une large gamme de modèles.

Blok Java

Chêne Portehourse Sombre

Carbon Marine Wood

Country Grey Oak

District Dark

Béton Gris Foncé

Andromeda Noir
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Marmur Pietra Gris

La longueur maximale du plan de travail est de 200 cm

Chêne Clair Portehouse

Blok De Lin

Chêne Craft Doré

Chêne Brut Endgrain

Atelier Clair

Samara Sand

Portland

Venato
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Poignées de portes de cuisine
Tous les meubles Lupus ECO ont une poignée standard incluse dans le kit.
Si vous souhaitez personnaliser votre cuisine, vous pouvez choisir la poignée
de votre choix et la remplacer sur toutes les por tes.

Milano 96

Poignée en métal minimaliste, distance de perçage
96mm.

Laguna

Poignée en métal avec des bords lisses. Distance de
perçage 160mm.

Luna 160

Poignée régulière pour la collection Luna. Couleur
inox avec distance de perçage 160mm.
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Arco Inox 96

Petit manche en arc de couleur inox, distance de
perçage 96mm.

Arco Satin 128

Manche en forme d'arc de couleur acier satiné.
Distance de perçage 128mm.

Riga

Poignée en métal solide qui s'adapte à chaque
devanture d'armoire. Distance de perçage 160mm.

Uno White

Poignée moderne brillante blanche. Distance de
perçage 160mm.

Uno Black

Les concepteurs manipulent installé sur le bord de
l'avant de l'armoire. Distance de forage 96mm.

Tokio

Noir mat, poignée en métal. Distance de perçage
128mm.

Mensola

Noir mat, poignée en métal. Distance de perçage
128mm.

Salvo

Poignée qui s'intégrera parfaitement à une cuisine de
style classique. Manche en métal recouvert de
peinture noire. Distance de perçage 160mm.

Classico

Les concepteurs manipulent installé sur le bord de
l'avant de l'armoire. Distance de forage 96mm.

Bella

Bouton ovale de couleur inox qui conviendra
parfaitement aux cuisines classique et moderne.

Punto

Bouton ovale de couleur inox qui conviendra
parfaitement aux cuisines classique et moderne.
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Accessoires
Les accessoires que nous proposons feront le travail dans la
cuisine un plaisir. Les rangement coulissant , les organisateurs seront
des séchoirs facilitant le stockage et le maintien de la commande.

Poubelle de cuisine

Rangement sous-évier 2 poubelles avec couvercle
EKKO pour meuble PO 40.

Profilé
LISTWAd'ouverture
KĄTOWA
Profilé d'angle
Profilé latéral

Les Profilés aideront à relier et à finir les plans de
travail.

Tourniquet etagère de coin 3/4

Tourniquet etagère de coin 3/4 fournit un accès facile
à tout ce qui est stocké dans l'armoire de coin PNP 90.

Joint d'étanchéité

Le joint d'étanchéité du plan de travail (largeur 3mm)
termine esthétiquement le plan de travail. La couleur
disponible s'adapte aux plans de travail: Samara
Sand,
District Dark, Portland et Country Grey Oak.
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Le plateau à couverts:
40
50
60
80
90

Le plateau à couverts aide à garder un ordre dans les
tiroirs. Les plateaux conviennent aux tiroirs de 40 à 90
cm de largeur.

égouttoirs vaisselle
60
80

égouttoirs vaisselle peut être installé dans deux
armoires différentes: UO 60/2 et UO 80/2.

Rangement coulissant 30

Rangement coulissant dans la couleur de chrome
maximisez votre stockage de cuisine. Il convient au
meuble PO 30.

Profil de finition droits
Profil de finition sortant
Profil de finition entrant

Le profil de finition de coin externe et interne sert à
bien finir les panneaux de plan de travail.

Milano Nube

Milano Bianco

Bella Nube

Bella Bianco

Bella Graphite

Luna Canyon

Luna San Remo

Luna Cortona

Luna White

Luna Bianco

Luna Lugnum Bianco

Luna Cream

Luna Light Grey

Armoires suspendues
Luna Graphite

Vegas Light Grey

Vegas Blue

Vegas White

Liste des prix

Meuble de cuisine haut

Meuble de cuisine haut
avec porte vitrée

Meuble de cuisine haut
avec porte vitrée

Meuble haut ouverte

Meuble haut ouverte

Meuble de cuisine haut,
2 étagères

Meuble de cuisine haut avec
porte vitrée, 2 étagères
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Meuble de cuisine haut avec
porte vitrée, 2 étagères

32

X

71,2

Meuble de cuisine haut avec
porte vitrée, 2 étagères

Meuble de cuisine haut, 2 étagères

Meuble de cuisine haut avec porte vitrée, 2 étagères

Meuble de cuisine haut avec porte vitrée, 2 étagères

Meuble de cuisine haut d'angle, 2 étagères

Meuble de cuisine haut d'angle, 2 étagères

Meuble haut ouverte
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Milano Nube

Milano Bianco

Bella Nube

Bella Bianco

Bella Graphite

Luna Canyon

Luna San Remo

Luna Cortona

Luna White

Luna Bianco

Luna Lugnum Bianco

Luna Cream

Luna Light Grey

Luna Graphite

Vegas Light Grey

Vegas Blue

Vegas White

Liste des prix

Milano Nube

Milano Bianco

Bella Nube

Bella Bianco

Bella Graphite

Luna Canyon

Luna San Remo

Luna Cortona

Luna White

Luna Bianco

Luna Lugnum Bianco

Luna Cream

Luna Light Grey

Luna Graphite

Vegas Light Grey

Vegas Blue

Vegas White

Liste des prix

Meuble de cuisine haut, 3 étagères

Meuble de cuisine haut avec porte vitrée, 3 étagères

Meuble de cuisine haut, 3 étagères

Meuble de cuisine haut avec
porte vitrée, 3 étagères

Meuble de cuisine haut d'angle, 3 étagères

Meuble de cuisine haut d'angle, 3 étagères
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Liste des prix

50,5

Plinthe

200

Plinthe

71,2

Le panneau d'extrémité de base s'adapte à l'armoire
de base P et à la partie de base de l'armoire haute T.

131

Panneau d'extrémité mural pour la
partie supérieure de l'armoire T.

35,6
Wall end panel for the hanging cabinet UP.

71,2

Panneau d'extrémité mural
pour l'armoire suspendue U.

57,5
35,6
Panneau d'extrémité mural pour le meuble TUP.

57

Panneau lave-vaisselle avec
tableau de commande externe

70,9

Dishwasher panel with internal( hidden) control board
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Z płyty korpusowej

Milano Nube

Milano Bianco

Bella Nube

Bella Bianco

Bella Graphite

Luna Canyon

Luna San Remo

Luna Cortona

Luna White

Luna Bianco

Luna Lugnum Bianco

Luna Cream

Luna Light Grey

Luna Graphite

Vegas Light Grey

Vegas Blue

Vegas White

Plinthe, panneaux muraux et panneau lave-vaisselle

Milano Nube

Milano Bianco

Bella Nube

Bella Bianco

Luna Canyon

Luna San Remo

Luna Cortona

Luna White

Luna Bianco

Luna Lugnum Bianco

Luna Cream

Luna Light Grey

Luna Graphite

Vegas Light Grey

Vegas Blue

Vegas White

Bella Graphite

Meuble bas

Liste des prix

Meuble bas ouvert

Meuble de cuisine bas, 2 étagères

Meuble de cuisine bas avec tiroir, 2 étagères

Meuble de cuisine bas avec porte vitrée, 2 étagères

X
53

82

Meuble de cuisine bas avec porte vitrée, 2 étagères

Meuble de cuisine bas avec 3 tiroirs
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Meuble de cuisine bas four

Meuble de cuisine bas, 2 étagères

meuble de cuisine d'angle bas

meuble de cuisine d'angle bas

Meuble de cuisine d'angle bas ouvert
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Milano Nube

Milano Bianco

Bella Nube

Bella Bianco

Bella Graphite

Luna Canyon

Luna San Remo

Luna Cortona

Luna White

Luna Bianco

Luna Lugnum Bianco

Luna Cream

Luna Light Grey

Luna Graphite

Vegas Light Grey

Vegas Blue

Vegas White

Liste des prix

Milano Nube

Milano Bianco

Bella Nube

Bella Bianco

Bella Graphite

Luna San Remo

Luna Cortona

Luna White

Luna Bianco

Luna Lugnum Bianco

Luna Cream

Luna Light Grey

Luna Graphite

Vegas Light Grey

Vegas Blue

Vegas White

Luna Canyon

Meuble hauts

Liste des prix

Colonne de cuisine armoire frigo encastrable

Colonne de cuisine Four+MO encastrable niche

Colonne de cuisine four encastrable niche

Colonne de cuisine four encastrable niche
avec trois tiroirs( 1x 140mm, 2x 282mm)

Meuble de cuisine haut abattant

Meuble de cuisine haut abattant avec porte vitrée
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Une étagère vitrée pour le meuble haut

Une étagère fait du panneau de
particules de bois pour le colonne

Une étagère vitrée pour le colonne
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Milano Nube

Milano Bianco

Bella Nube

Bella Graphite

Luna Canyon

Luna San Remo

Luna Cortona

Luna White

Luna Bianco

Luna Lugnum Bianco

Luna Cream

Luna Light Grey

Luna Graphite

Vegas Light Grey

Vegas Blue

Vegas White
Une étagère fait du panneau de
particules de bois pour le meuble haut

Bella Bianco

Etagères

Liste des prix

Ergonomie en cuisine
Vous ne savez toujours pas quelles armoires choisir
pour rendre votre cuisine confortable et ergonomique?
Nous avons préparé quelques astuces qui vous aideront.
Vous dans l'appareil de l'intérieur parfait.

Tout d'abord: mesurez soigneusement la cuisine. Inclure une
réserve de 5 mm sur les deux côtés de meuble- parfois, bien
que la longueur des armoires mesurées "sur le sol" ne puisse
pas être réglée C'est à cause de la courbure des murs. Mieux
vaut se protéger contre cette éventualité et anticiper une
petite réserve d'espace. Il est important de prendre en
compte les mesures des rebords de fenêtre, de la ventilation,
des installations de chauffage ou de la plomberie.
Deuxièmement: choisissez les types d'armoires dont vous
avez besoin. Pour concevoir la disposition, il est préférable de
commencer avec un évier - cet élément de la cuisine est le
plus difficile à déplacer en raison des modifications
coûteuses des installations de plomberie. Si vous savez déjà
où vous avez placé l'armoire de l'évier, vous pouvez choisir les
armoires suivantes.
Selon les principes ergonomiques du four et de l'évier, le plan
de travail doit être séparé (longueur de 60 à 120 cm). Si la
taille de la cuisine le permet, il est utile de concevoir un petit
plan de travail à côté du réfrigérateur, pour le déballage des
achats par exemple. Avec une longue série d'armoires, vous
pouvez obtenir la configuration suivante: refroidisseur,
dessus de table court, armoire d'évier, plan de travail, plaque
de cuisson, dessus de table court (par exemple, pour retirer
les plats préparés).
Un autre principe d'ergonomie s'applique à la distance entre
le meuble suspendu et le meuble suspendu. Il devrait être
environ. 58 cm Une telle longueur permet un confort de
cuisson et de lavage. Cela a également l'air beau. Grâce à cela,
nous sommes sûrs que les armoires suspendues seront mises
à niveau.
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Meuble d'angle dans la cuisine
Cuisine en forme de "L" utilisant le meuble suspendu
d'angle UNO 60 et le meuble suspendu d'angle PNO 90.

Cuisine en forme de "L" utilisant le meuble d'angle
UNPO 75 et le meuble suspendu d'angle PNPO 105

90 CM
60 CM

30 CM

UO 30

30 CM

MEUBLE HAUT

65 CM
30 CM

90 CM

60 CM

UO 30

UNPO 75

UO 30

35 CM

2792158

UNO 60

UO 30

105 CM
75 CM

30 CM

MEUBLE HAUT

90 CM
85 CM

105 CM
85 CM
5 CM

20 CM
5 CM

5 CM

MEUBLE BAS

65 CM
60 CM

PNPO 105

90 CM
85 CM

PNO 90

MEUBLE BAS

Exemples d'utilisation d'armoires lors de la création d'un îlot

Pour créer un îlot de hauteur différente, il vous suffit d'utiliser
les armoires suspendues et d'installer les pieds de cuisine.

Pour concevoir un îlot de cuisine, vous pouvez utiliser les armoires
suspendues et les armoires basses à l'aide de pieds de cuisine.

92 CM
32 CM

92 CM

60 CM

32 CM

PO 60/2

UO 60/2

PO 60/2

60 CM

PO 60/2

60 CM

UO 60/2

PPO 60

60 CM

UHO 60/2

PNPO 105
60 CM

UHO 60/2

PNPO 105

60 CM
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Usługi dodatkowe

Modèle 3D de meubles de cuisine
Aimez-vous créer de nouveaux intérieurs? Vous avez peu d'idées
pour votre cuisine et vous ne savez pas laquelle choisir?
Nous avons spécialement préparé pour vous des modèles 3D
de nos armoires pour Pro100 et CAD Decor. Vous pouvez les
télécharger sur notre site Web et les essayer avant de
passer une commande.

Conception de la cuisine
Nous pouvons vous aider, si vous ne savez pas comment
concevoir une cuisine parfaite et que vous passez des
heures à créer le meilleur agencement de cuisine. Nos
designers expérimentés créeront un bel intérieur
ergonomique pour vous.

L'assemblage
Vous n'avez pas le temps d'installer la cuisine vous-même?
Voulez-vous le confier à un professionnel? Nous travaillons
avec des experts dans toute la Pologne.

ul. Skrzydlata 28 82-300 Elbląg
Département des ventes: +48 609 668 555
handlowy@lupus.eu

